
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE

No 2oz2T t2o
Portant r6glementation de la circulation et du stationnement.
- FGte de la Saint-Michel -

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 d L.2213-6 portant

dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de sirretd, s6curite, salubrit6 publique, de circulation et de

stationnement,

Vu le Code de la Propri6t6 des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-l it L.2122-4,

Vu le Code de la Voirie Routiire et notamment ses articles L.ll3-2,L.116-2 et R.116-2,

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.130-4, L.325-l ir L.325-13, R.325-1, R.325-12 i R.325-46,

R.4ll-26 et R.417-10 alin6a 10,

Vu le Code P6nal et notamment son article R.610-5,

Consid6rant le programme des manifestations publiques dlabor6 par la Ville de Grimaud pour l'arnee 2022,

Consid6rant les festivit6s organis6es par l'Office Municipal de Tourisme et d'Animation Culturelle (OMTAC), le
dimanche 25 septembre 2022, d l'occasion de la F6te de la Saint-Michel,

Consid6rant que ces manifestations ont pour but de r6unir des artisans locaux venant exposer leurs productions dans

les rues du centre-ville,

Consid6rant qu'd cette occasion, diverses animations publiques comprenant notamment un vide-greniers ainsi qu'un

marchd artisanal auront lieu sur la Place Neuve, sur la Place Vieille et la Place de l'Eglise d compter de 10h00 et

jusqu'ir 18h00,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer la circulation et le stationnement des v6hicules durant cette p6riode, afin

de faciliter le bon ddroulement de la manifestation pr6cit6 et garantir la securite des exposants et des visiteurs,

Article 1"':

Article 2 :

ARRETE

En raison du d6roulement des festivit6s li6es dr la < FOte de la Saint-Michel >> qui se

d6rouleront le dimanche 25 septembre 2022, de 10h00 i 18h00, la circulation et le

stationnement des v6hicules en centre-ville seront r6glement6s comme suit :

A compter du vendredi 23 septembre 2022. 06h00. et iusqu'au lundi 26 septembre
2022, i I'issue du d6montage des tentes par les Services Techniques de la Ville' le

stationnement de tout v6hicule, ir l'exclusion des v6hicules d'urgence et de secours, est

strictement interdit place Neuve (Voir plan ci-joint pour localisation des 3 tentes

r6parties sur parties basse et haute).

Le dimanche 25 septembre 2022. i compter de 06h00 et iusqu'i la fin de la
manifestation, le stationnement de tout v6hicule 6tranger i la manifestation susvis6e,

d l'exclusion des vdhicules d'urgence et de secours, est interdit sur I'ensemble des voies

suivantes :

- Boulevard des Micocouliers, entre la Rue du Moulin et la Rue du Porche ;
- Boulevard des Aliziers, entre le Passage du Cros et la Rue des Hoirs ;
- Place Neuve I

- Place Vieille ;

- Place de l'Eglise et rue de l'Eglise ;
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Article 3 :



Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10 :

Article 1l :

Article l2 :

Article 13 :

- Avenue de la Cabro d'Or, sur les places de stationnement autour de Ia Chapelle St
Roch : 3 places devant la chapelle et 2 places en face.

Le dimanche 25 septembre 2022. la circulation de tout v6hicule 6transer i la
manifestation susvis6e. ir l'exclusion des vdhicules d'urgence et de secours, est interdite
sur I'ensemble des voies suivantes :

A compter de 06h00 et iusqu'i la fin de la manifestation :

Place Vieille ;

Rue de la Place Vieille ;

Place de l'Eglise ;

Rue de l'Eglise ;

Rue des Templiers.

A compter de 08h00 et iusqu'i la fin de la manifestation :

- Boulevard des Micocouliers ;

- Boulevard des Aliziers ;

- Place Neuve ;
- Rue du Porche;
- Place du Cros ;

- Rue du Gacharel.

Le dimanche 25 septembre 2022, i compter de 08h00 et jusqu'i 20h00, les jeux de

boules sont interdits sur le boulodrome situ6 en contrebas du parking p3.

Le dimanche 25 septembre 2022, d compter de 08h00 et jusqu'i la fin de la
manifestation, et afin de faciliter la circulation et le stationnement des v6hicules sur les

parkings du Chdteau, de l'Esplanade Saint-Roch et du Cimetidre, un sens unique de

circulation sera mis en place :

- Avenue de la Cabro d'Or, dans sa partie comprise entre la mont6e de la Place Vieille
et la nouvelle Trdsorerie,

- Piste Serge Fougire,
- All6e du Souvenir Frangais.

L'accis au narking du chffteau et au parking du cimetiire ne pourra s'effectuer que

nar l'avenue de la Cabro d'Or.

A cet effet, un sens interdit de circulation sera mis en place ir hauteur de l'entr6e du parking
situ6 Piste Serge Fougdre.

L'accis aux parcs de stationnement de l'Esplanade Saint-Roch et du Cimetiire
s'effectuera uniquement par l'all6e du Souvenir Frangais depuis l'avenue de la Cabro
d'Or.

La sortie des parcs de stationnement aura lieu uniquement par la Piste Serge Fougire.

Le dimanche 25 septembre 2022, ir compter de 10h00 et jusqu'i 18h00, la Place Vieille
et la Place de l'Eglise seront d6di6es d I'installation d'un march6 artisanal et d'un vide-
greniers. Les participants devront s'6tre prdalablement inscrits auprds de l'Office de

Tourisme de Grimaud.

Le dimanche 25 septembre2022, i compter de 07h00 et jusqu'ir la fin du march6 et du
vide-greniers, les jeux de boules seront interdits sur la Place Vieille.

Des panneaux r6glementaires de signalisation et des barridres seront mis en place et

maintenus par les Services Techniques de la Ville et la Police Municipale afin de

matdrialiser les dispositions pr6cit6es.

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr€t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglements en vigueur..,,



Article 14 :

Les v6hicules en infraction seront consid6r6s comme g6nants au sens de l'article R.417-10
du Code de la Route et pourront notamment faire l'objet d'une mise en fouridre aux frais
de leurs propri6taires.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Chef de la
Police Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre des

Sapeurs-Pompiers, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du pr6sent

arr€t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

FAit d GRIMAUD, IC

Le Maire,
Alain BENEDETTO.
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Le Maire :

- cef,fie sous $ responsbilite le cmctue exmutoire de cet ade.
- infomE que le premt eeld peut faire l'objet d'm recoure
pour excCs de pouvoir devui le Tribel Adminiselif de Toulon. des
un delai de 2 mois a compter de sa publication.
L. Tribwl Admiaiffitlf peut €Ee sisi par l'applicauon
infomatique ( TalirecouE Cilolrn ) accessible
sr le site intemet *m telerecours.fr,
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